
 
Le Département de Recherche Opérationnelle est 

l’une des composantes les plus importantes de la 

Faculté des Sciences Exactes. Depuis sa création 

en 1992, il a formé : 460  Ingénieurs, 270 Masters, 

96 Magisters, 70 Docteurs. 

Le Département de Recherche Opérationnelle pro-

pose une formation licence, 03 parcours de Masters 

et une formation doctorale rattachée à l’unité de 

recherche LaMOS. 

 Le Département de Recherche Opérationnelle 

compte 35 enseignants chercheurs : 05 pro-

fesseurs, 16 Maîtres de Conférences (04 MCA, 12 

MCB) et 14 Maîtres Assistants. 
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 MMEPR : Modélisation Mathématique et Evaluation de Perfor-
mances des Réseaux 

 MMTD :  Modélisation Mathématique et Techniques de Décision 

 MF : Mathématiques Financières 
   



 La Recherche Opérationnelle, aussi ap-

pelée Aide à la Décision, peut être définie 

comme l'ensemble des méthodes et tech-

niques rationnelles d'analyse et de syn-

thèse des phénomènes d'organisation uti-

lisables pour élaborer de meilleures déci-

sions dans l’étude des problèmes combi-

natoires, aléatoires ou concurrentiels. Les 

problèmes de prise de décision, de con-

currence et d’amélioration de la qualité de 

service et des produits constituent un axe 

important et d’actualité.                                                      

L’objectif du parcours proposé est de for-

mer de jeunes diplômés capables d'appli-

quer des techniques mathématiques et 

d'utiliser des outils d’aide à la décision en 

vue de modéliser et de résoudre des pro-

blèmes issus de domaines variés, et ceci 

au moyen de méthodes performantes, ga-

rantissant qualité et fiabilité des résultats. 

 

Le programme est conçu pour former des di-

plômés capables de maîtriser des approches à 

la fois théoriques et appliquées leur permet-

tant une appréhension diversifiée des phéno-

mènes où la prise de décision s’impose dans 

différentes situations. A l’issue de la formation 

proposée, l’étudiant doit avoir acquis des con-

naissances dans l’analyse, la modélisation et 

la résolution des problèmes posés en pratique 

afin d’apporter une aide à la décision. 

 

Le caractère pluridisciplinaire de leur forma-

tion sera d’un grand intérêt dans les pôles de 

compétitivité et technopoles, de par la nature 

des problèmes posés par les industriels et les 

autorités publiques. Pour les diplômés qui 

désirent plutôt suivre une voie profession-

nelle, les compétences acquises leur donne-

ront accès à des débouchés professionnels 

dans : L’industrie (production, control de qua-

lité, fiabilité,…), l’économie et la gestion 

(gestion de stock, marketing,…), les assu-

rances, les banques, l’environnement, le com-

merce etc... 

 

 Accès à tous les  Masters de la filière 

Mathématiques Appliquées au niveau na-

tional, puis au Doctorat. 

 Travail dans le secteur socio-économique. 

 Travail dans l’enseignement (primaire et 

secondaire). 

PREMIÈRE ANN E (TRANC COMMUN MI) 

DEUXIÈME ANN E  
 

Semestre 1 : Analyse 3, Algèbre 3, Introduction à la toplogie,  

Analyse numérique 1, Logique mathématique, Outils de pro-

grammation 2, Histoire des mathématiques. 

Semestre 2 : Analyse 4, Algèbre 4, Analyse complexe, Ana-

lyse numérique 2, Probabilités, Géométrie, Application des 

mathématiques aux autres sciences. 

TROISIÈME ANN E  
 

Semestre 1 : Probabilités avancées, Statistique paramé-

trique, Analyse numérique matricielle,  Systèmes d’informa-

tion et bases de données, Analyse exploratoire des don-

nées, Anglais scientifique.  

Semestre 2 : Choisir une matière parmi (Théorie des 

graphes, Séries chronologique), Processus stochastique, 

Choisir une matière parmi (Programmation linéaire, Algèbre 

et arithmétique avancée, Régression linéaire et non li-

néaire), Simulation et pratique de logiciels, Choisir une ma-

tière parmi (Programmation mathématique, Cryptographie et 

cryptanalyse, Statistique non paramétrique), Initiation au 

Latex, Mini-projet. 

STAGES EN ENTREPRISE  
 

Le stage dans le cadre du Mini-projet de Licence est facultatif 

au cours du 6ème semestre. Le stage peut  se faire au niveau 

du secteur socio-économique (l’université de Bejaia a signé 

différentes conventions de coopération avec de grandes  en-

treprises et des PME/PMI sises à Bejaia). 

     resp.pedro2020@gmail.com


